
La chasse aux trésors des terrains du  

Palais Législatif du Manitoba 
 

1. Le Golden Boy a été sculpté d’après une statue du 16e siècle d’Hermes, ou 

de Mercure, par l’artiste italien Giovanni da Bologna. Perché fièrement au 

haut de l’édifice, il représente la jeunesse éternelle et l’esprit d’initiative. 

Quelle direction fait-il face et que tient-il dans ses mains?         

        _______________         _______________          _______________ 

 

2. Quelle rivière coule derrière les terrains du Palais Législatif? ____________ 

 

3. À l’entrée principale de l’édifice se retrouve un fronton. Sur chaque côté de 

celui-ci il y a une statue qui possède la tête d’un homme et le corps d’un 

lion. Quel nom est attribué à ces créatures, et de quelle ancienne 

civilisation proviennent-elles? _________________        _________________ 

 

4. La construction du Palais Législatif, avec son style néo-classique, fut 

amorcée en 1913 avec l’idée de créer une structure imposante qui sera 

« non pas uniquement pour l’agrément des yeux, ni pour son utilité dans le 

présent…mais afin que nos descendants nous en soient toujours 

reconnaissants ». Nommez deux des anciennes civilisations qui ont 

influencé l’architecture de l’édifice. _______________        _______________   

 

5. Jon Sigurdsson, Tara Shevchenko et Robert Burns sont des exemples 

d’hommes non-manitobains qui sont représentés sous forme de statues 

sur nos terrains. De quels pays viennent-ils respectivement?      

                   _______________         _______________          _______________ 

 

6. Nommez deux des quatre rues qui entourent le Palais Législatif.  

              __________________                    __________________     

 

7. Le « Next of Kin Memorial » fut le premier monument à Winnipeg dédié à la 

mémoire des victimes de guerre. Quel est le nom de la guerre sur ce 

monument, et quelles en sont ses dates?  ____________       _____________    

 

8. La statue nommée « Famous Five », décrit Nellie McClung, Emily Murphy, 

Henrietta Muir Edwards, Irene Parlby, et Louise McKinney lorsqu’elles 

signent la pétition pour faire reconnaitre les femmes comme personnes. En 

quelle année le droit de vote de la femme a-t-il été accordé? _____________ 



 

9. Qu’est-ce que les statues autour de la statue « Shevchenko » ont toutes en 

commun? _______________________ 

 

10.  Le monument de l’Holocauste est dédié aux victimes juives de   

            l’Holocauste dont leurs membres de la famille ont survécu et qui réside   

            présentement au Manitoba. Quelles étaient les dates de l’Holocauste?   

            ________________________________ 

 

11.  Quel est le nom de la fontaine et le lieu qui l’entoure? __________________ 

 

12.  Que porte Louis Riel autour de sa taille? _____________________________ 

 

13.  De quelle province provient le totem et qui est l’artiste?  

                                 ________________                        ________________ 

 

14.  Qui réside dans la maison blanche sur les terrains?   

            Points bonis: Quel est son nom? ________________       ________________ 

 

15.  Quel est le nom de l’homme qui était connu comme étant « le Patriote de    

  l’Islande »? _____________________________________________________ 

 

16.   Devant l’édifice se trouve une statue d’une dame assise sur un trône. Qui  

  représente-t-elle? ________________________________________________ 

 

 Questions Bonis:  

 

17.   J’étais un abbé et un missionnaire à St-Norbert, j’ai dirigé la délégation   

  envoyée à Ottawa par le gouvernement provisoire de Louis Riel pour  

  négocier l’entrée de la colonie dans la confédération, et j’ai favorisé  

  l’expansion de la colonisation francophone au Manitoba. Ma plaque se  

  retrouve auprès de la statue de Louis Riel. Qui suis-je? ________________             

 

18.   J’étais né aux Trois-Rivières, en Nouvelle-France, et j’étais un des grands  

  explorateurs de mon temps. En quête de la Mer de l’Ouest, j’ai exploré le  

  cœur du continent américain jusqu’à ce que j’atteigne la Rivière-Rouge, à  

  la Fourche (Winnipeg) en 1738. C’est moi qui fut construire Fort La Reine  

  (Portage-la-Prairie, Manitoba) en octobre 1738. Qui suis-je? 

   _________________________



Réponses: 

 

1. Le nord, une gerbe de blé et un flambeau 

2. La rivière Assiniboine 

3. Des Sphinx de l’ancienne Égypte  

4. L’ancienne Grèce, l’ancienne Rome et l’ancienne Égypte  

5. L’Islande, l’Ukraine, et l’Écosse  

6. La rue Kennedy, le boulevard Memorial, la rue Osborne et la rue Broadway 

7. WWI (ou la première guerre mondiale) en 1914-1918 

8. En 1916 

9. L’Ukraine 

10. 1933-1945 

11. L’esplanade du Manitoba  

12. Une ceinture fléchée 

13. Henry Hunt de la Colombie-Britannique  

14. La lieutenante-gouverneure; Janice Filmon 

15. Jon Sigurdsson 

16. La Reine Victoria, Reine de l’Angleterre  (et du Canada) 

17. Joseph Noël Ritchot 

18. Pierre Gaultier de Varennes, Sieur de la Vérendrye  

 


